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JOUR 3



Des questions sur la journée d’hier?



Nos objectifs pour le jour 3: 

- Parler de votre public

- Découvrir des moyens de trouver 
des données



Exercice oral 

Chaque binôme identifie son public, ses besoins et la 
manière dont il peut interagir avec lui.

Faites-le sur Google Doc, en utilisant le modele suivant: 

http://bit.ly/PAGOF-public 

1 perle à gagner !

http://bit.ly/PAGOF-public


Coffee break



Identifier de quelles 
données vous avez besoin



Exercice pratique 
Chaque binôme essaie de faire une liste des données 
+ où ils pensent les trouver

→ ajoutez-les à votre document Fiche Editoriale

Vous avez 20 minutes!

1 perle à gagner !



Pause déjeuner



Exercice pratique 
Chaque binôme essaie de faire une liste des données 
+ où ils pensent les trouver

→ ajoutez-les à votre document Fiche Editoriale

Vous avez 20 minutes!

1 perle à gagner !



1 perle chacun pour 
cet exercice sur les 
données 

(+ 1 perle pour l’exercice 
sur l’identification du 
public de ce matin pour 
ceux qui ne l’ont pas eu!)



Comment obtenir 
des données?



Où trouver des données:

- Identifier les personnes susceptibles de collecter ces données et les contacter 
directement

- Faire appel à des experts pour trouver de l’aide

- Une personne vient vers vous et vous donne les données

- Organisation régulatrices

- Faire appel à la communauté internet 

- Faire des recherches avancées sur le web

- Parcourir les portails open data et autres sites où des données sont publiées

- Récolter des données via le crowdsourcing

- Faire une demande officielle d'accès à l’information



Où trouver des données:

- Identifier les personnes susceptibles de collecter ces données et les contacter 
directement

- Faire appel à des experts pour trouver de l’aide

- Une personne vient vers vous et vous donne les données

- Organisation régulatrices

- Faire appel à la communauté internet 

- Faire des recherches avancées sur le web

- Parcourir les portails open data et autres sites où des données sont publiées

- Récolter des données via le crowdsourcing

- Faire une demande officielle d'accès à l’information



Portails de données 
internationaux 



https://search.wikileaks.org/?query=tunisia&exact_phrase=&any_of=&exclude_words=&document_date_start=&document_date_end=&released_date_start=&released_date_end=&new_search=True&order_by=most_relevant#results


http://dataportals.org/


Open Corporates
Un site internet qui liste toutes les informations liées aux entreprises dans le monde entier, 
classées par pays. Aussi, en cherchant le mot Tunisie, vous trouvez pas mal de résultats qui 
pourraient peut être s'avérer intéressant pour vos projets. Il serait aussi utile de chercher des 
noms de société tunisiennes connues, peut être ont-elles un siège à l'étranger? 

https://opencorporates.com/companies/tn?q=&utf8=%E2%9C%93


https://offshoreleaks.icij.org/


https://www.infojort.com/search
https://www.infojort.com/search


https://www.registre-commerce.tn/search/RCCSearch.do?action=chooseDocuments&numRegistreIndex=0


http://www.legislation.tn/fr


https://data.worldbank.org/country/tunisia?view=chart


http://data.un.org/Search.aspx?q=tunisia


https://africaopendata.org/dataset?q=tunisia&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc


http://dataportal.opendataforafrica.org/apps/atlas/Tunisia


http://www.ins.nat.tn


http://search.who.int/search?q=tunisia&ie=utf8&site=who&client=_fr_r&proxystylesheet=_fr_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doctype


http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/tunisia


https://data.unicef.org/country/tun/


BAHIJA

http://www.arp.tn/site/main/AR/index.jsp


BAHIJA

http://www.cabrane.com


dorra ben 
abdelkader

http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/content/index.php?lang=ar


dorra ben 
abdelkader

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT


Med limem 
Smida

http://fr.data.gov.tn


Med limem 
Smida

http://data.industrie.gov.tn


Med limem 
Smida

http://www.mizaniatouna.gov.tn/tunisia/template_fr/index.html


Med limem 
Smida

http://www.finances.gov.tn/index.php?lang=fr


http://www.arabdevelopmentportal.com


Exercice pratique 
Chaque binôme trouve des données en rapport avec son 
projet sur au moins 2 des plateformes montrées lors de la 
session précédente:

→ ajoutez-les à votre document Fiche Editoriale

2 perles à gagner !



Récapitulatif de nos objectifs 
pour le jour 3: 

- Parler de votre public

- Découvrir des moyens de trouver 
des données



Programme pour demain: 

- Découvrir d’autres 
manières de trouver 
des données

- Comprendre les 
différents formats de 
données

- S’amuser avec les 
statistiques



Goodbye julie!



À demain!


